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LUCIANA  
LA MARCA

artiste peintre



BEAUTÉ ET DÉLICATESSE
Cette artiste italienne installée depuis 25 ans dans la capitale de l’im-
pressionnisme normand : Honfleur, nous invite à travers ses toiles dans 
un monde de douceur et de sérénité. Grande voyageuse, passion-
née de musique, Luciana La Marca est l’arrière petite nièce du grand 
peintre italien Vincenzo Irolli dont le style incroyable semble avoir 
traversé le temps à travers les mains de sa descendante.
Avec un talent certain et une belle émotion, Luciana La Marca sait 
nous apaiser et nous faire rêver…

INSPIRATIONS CRÉATRICES
Artiste autodidacte, Luciana La Marca enrichit son œuvre de ses 
nombreuses expériences notamment à l’étranger. Née à Rome, elle a 
également vécu en Californie, en Inde, en Angleterre avant de s’enraciner 
en France. De ses voyages et missions humanitaires au Népal, elle a 
ramené des émotions, des impressions, des odeurs et des sons qu’elle 
retranscrit presque magiquement dans ses huiles et aquarelles.
Surtout, ses rencontres ont imprimé sur sa rétine des regards, des  
attitudes que l’on retrouve dans ses portraits, d’une grande délicatesse 
comme dans sa série de danseuses, des enfants en tutu qu’on sentirait 
presque se mouvoir avec grâce, juste devant nous.

BULLES DE LÉGÉRETÉ
Pour Luciana La Marca, peindre est une manière de toucher le cœur 
des gens, de leur apporter un sentiment de bien-être, un moment de 
cette sérénité qui nous manque parfois tant dans un monde dur et 
bien trop solitaire.
L’artiste crée toujours en musique, choississant les morceaux qui 
accompagnent ses gestes selon l’humeur de l’instant, ses désirs et 
besoins, permettant à ses toiles de vibrer encore davantage en nous.

ODE À LA COULEUR
La lumière et les couleurs vives guident la démarche artistique de  
Luciana La Marca. Elle aime avant tout les verts qui détendent, les bleus 
qui la fascinent, les ocres qui réchauffent, les orangés qui symbolisent la vie.
Le noir est d’ailleurs totalement absent de ses toiles pour mieux laisser 
la place à la couleur, à sa force, à son énergie, à sa joie communicative.

Sous bois automne  
 100 x 73 cm, huile sur toile
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Grand canal Venise 
50 x 30 cm, pastel sur papier

  VOYAGE  



Ruelle Cahors
61 x 47 cm, 

Ruelle Cahors
61 x 47 cm, aquarelle 

  VOYAGE  



Vietnam
31 x 23 cm, crayon sur papier

Vietnam
31 x 23 cm, crayon sur papier

  VOYAGE  



  NATURE  

Etant gelé Rocques 
100 x 73 cm, huile sur toile

Chemin Ensolleille 
100 x 73 cm, huile sur toile



  NATURE  

Arbres
100 x 73 cm, huile sur toile

Couché de soleil
100 x 73 cm, huile sur toile



Nénuphar rose et blanc
 20 x 30 cm, pastel

“ Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie. 
Vous n’avez pas besoin de comprendre.  

Ce que vous voyez vous rend heureux ?  
Tout est là.”

 Constantin Brancusi



Petite danseuse de dos
30 x 40 cm, aquarelle

PETITES DANSEUSES

Texte Pierre-Étienne VINCENT

  DANSEUSES  

Dans l’intimité d’une école de danse mon pinceau en toute liberté 
glisse sur mon papier de coton.

Avec élégance et légèreté mes petits modèles, de pointes en 
demi pointes, laissent à ma main la liberté des arabesques.

1-2 et 3, les pieds de la pointe au talon effleurent ma page et 
mon pinceau s’incline, se cambre, modèle une posture et de 
saut de chat en piqué, de changements de pieds en grand jeté, 
s’emparent de ma main.

Comme un métronome qui imprime le rythme de chaque 
battement, j’aime cet instant de grâce, où, l’artistiquement parfait 
de ces jeunes danseuses illumine de fraîcheur et de légèreté ma 
vision d’artiste.

La belle osmose d’un pas de danse et d’un glissement de pinceau 
vous feront je le souhaite apprécier ces quelques dessins ou seules 
ma sensibilité et l’élégance gracieuse de mes petits modèles ont 
guidé mon oeil et ma sensibilité.

Immortaliser des instants de grâce n’est-il pas pour tout à chacun 
un rêve à priori inaccessible et qui à travers ce carnet délicat 
trouverait enfin écho ?



Petite danseuse allongée 
30 x 40 cm,  aquarelle

Raphaëlle 
30 x 40 cm, aquarelle

  DANSEUSES  

“ Une danse est un poème.”
Diderot



Certains artistes abordent la peinture à partir de leurs expé-
riences intimes. Paralysé par l’angoisse Munch aperçoit au 

soleil couchant « des langues de feu au dessus du fjord bleu-noir 
de la ville ». C’est ainsi qu’il peint et décline en plusieurs toiles son 
célèbre « Cri ». 
D’autres comme Cézanne peignent à partir de la réalité soumise 
à l’exigence de la peinture. Il voulait faire rentrer la Sainte Victoire 
dans son tableau. Il la voyait convexe « regardez, elle fuit de son 
centre » écrivit-il au poète et critique d’art Joachim Gasquet. 

Luciana La Marca peint ses paysages à travers son intériorité mais 
pour elle, la réalité semble se concentrer surtout dans l’attitude, 
le visage et le regard de l’être humain. Elle s’en inspire émerveil-
lée. Elle la peint parce elle en est émue. 
 
Ses personnages semblent surpris dans des postures qui leur sont 
familières. L’aquarelle lui permet d’aller vite, de les surprendre. Toute 
son attention se concentre dans la soudaineté d’une situation...

LUCIANA LA MARCA,  
L’ÉMOTION EST DANS LE REGARD

30 x 40 cm, aquarelle
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Uma
31 x 23 cm, crayon sur papier

Mère et enfant
31 x 23 cm, crayon sur papier

“ Quand le regard parle, la parole se tait.”
Henri-Frédéric Amiel

  PORTRAITS  



Jeune fille et enfant
36 x 26 cm, aquarelle 

Petite fille népalaise au foulard 
30 x 40 cm, aquarelle

  PORTRAITS  



Petits garçons népalais 
36 x 26 cm, crayon sur papier

Jeune femme et enfant 
31 x 23 cm, crayon sur papier

Jeune enfant avec bonnet 
31 x 23 cm, crayon sur papier

  PORTRAITS  



Ses paysages relèvent d’une toute autre démarche.  
Le motif devient un prétexte laissant se déployer  

ibrement sa subjectivité. Les couleurs s’assombrissent, ou  
bien s’enflamment, les traits s’adaptent à son état d’âme.  
Son univers devient dramatique, mystérieux et 
expressionniste. Des chemins bordés d’arbres dont les 
couronnes forment des voutes, des architectures telles les 
portes ouvertes d’une cathédrale. Il s’ouvrent vers l’inconnu 
et protègent ses personnages qui, comme dans la peinture 
romantique paraissent minuscules. 

Elle les décline à travers un philtre intérieur. Les contours 
disparaissent presque. Juste quelques signes suggestifs,  
des traits discontinus, des traits serpentins et courts,  
des traces colorées lui suffisent pour réveiller le motif.  
(Venise 2014, la série des nénuphars, Népal).  
Des paysages, des circonstances, des ruelles, des façades,  
des visages tendres, des traces de souvenirs :  
« Mon approche est assez personnelle. Emotionnelle. Affective. 
Mais parce que je suis ce que je suis » dit-elle. 

Ileana Cornea, Paris, août 2015

A travers la matérialité délicate du fusain granuleux,  
l’artiste laisse des traces sensuelles et vivantes.  

De légers repentirs cernent le modèle dégageant le mouvement 
et précisant sa position...
C’est avec ce même regard plein de tendresse qu’elle restitue 
dans la série de ses petites ballerines, leurs positions gracieuses, 
leurs jambes incurvées, leur bras en position alors qu’une lueur 
de timidité envahit le visage de la petite « Raphaëlle en bleu ». 
Une très jeune ballerine peinte de dos étale son tutu. L’artiste 
décrit sa fine silhouette charmante.

Raphaelle en bleu
20 x 30 cm, aquarelle
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  NUS  

Murielle
31 x 23 cm, crayon sur papier



EXPOSITIONS COLLECTIVES

2017 -   SPECTRUM Miami - US  
MAG Montreux – Suisse  
Art Expo – Rome – Italie  
Art in Lisbon – Portugal  
World Art Dubai – Dubai  
Art Shopping juin et octobre – Paris  
Galerie Eveil des Arts - Lisieux

2016 -   Salons Artistes Bas Normands – Caen & Bayeux  
Art Shopping - Carrousel du Louvre  
SIA – New York  
Galerie Metanoia – Paris  
Concept Store – Beaubourg – Paris  
Aran Art Gallery – Bruxelles  
Art Tentation - Monaco

2014 - Galerie Metanoia - Paris
            Damien Dewing - Fauguernon
            Art Expertise - Florence

2012 -  Galerie La Rose Bleue - Deauville 
Festival des Arts - Le Touquet

2005 - Galerie Palettes d’Artistes - Honfleur

2004 - Grand Festival du Petit Format - Villelaure

2002 - Tomoko Torii Art Collection - Philadelphie - USA

1998/1999 - Galerie de Tourgeville - Tourgeville

1996 - Salon d’Art Contemporain - Fontenay aux Roses

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016 - Ministère des Affaires Sociales – Erfurt (Allemagne) 

2014 - Eglise de Saint Michel de Livet

2002/2003 - Galerie de l’Obélisque - Honfleur

2000 - Jean Claude Herrault - Honfleur

1990 - The Cottage - Cahors

1987 - Alliance Française De Bangalore - Inde
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Murielle de dos
61 x 47 cm, aquarelle

DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES

GRAND FESTIVAL DU PETIT FORMAT : 
Arts & Chevalets de Provence - Villelaure Médaille d’Or

ARTICLES DE PRESSE
Arts Magazine « Parlons-en » – Edition décembre 2017
Identity – Editions avril 2016
« Art & Design » - Rubrique Nouveaux talents -Editions mars & mai 2016
« Le Parisien » rubrique expos vernissage juin 2016
« Voyageurs, un Esprit d’Ailleurs » Rubrique Carnet d’ailleurs-Honfleur

LIVRES :
« Contemporary Art of Excellence » Volume III Book 2017 


